
 

Indigo – Plus que des 

Hôtels d'affaires 

 
 

Boutique Spirit par Indigo 

Maintenant entièrement rénové et géré par le 

groupe Indigo, l'hôtel Chambly s'est 

complètement réinventé pour devenir The 

Address Boutique Hotel. Tout a été rafraîchi, 

allant du nouveau décor plus tendance aux 

services et installations disponibles, afin d'offrir 

une expérience personnelle et vibrante à chaque 

invité. Niché entre la lagune et la rivière au cœur 

du village résidentiel privé de Port Chambly, 

l'Adresse Boutique Hotel 4 étoiles offre un pied à 

Terre confortable avec des équipements 

modernes pour les voyageurs d'affaires et les 

vacanciers. Fidèle à son esprit ‘boutique’, 

l'ambiance est chaleureusement accueillante et 

décontractée. Cosy, Convivial et Cosmopolite, 

l’ambition de l’hôtel est de faire de The Address 

l'adresse préférée de ses clients à Maurice. 

 

The Address 

Boutique Hotel 
 

 

Idéalement situé entre Business 

et Loisirs 
L'hôtel est à 53 km de l'aéroport et est situé 

au centre: à 10 min de la capitale, Port Louis, 

et à 15 minutes des plages et des attractions 

du Nord de l'île. La clientèle bénéficie 

également d'un accès gratuit aux 

installations proposées par les autres hôtels 

Indigo: Le Labourdonnais Waterfront Hotel 

et Le Suffren Hotel & Marina sur le front de 

mer de la capitale, et le Hennessy Park Hotel 

à Ebène Cybercity. 

 

 

  

Rooms & Suites 
Toujours dans l'esprit Boutique, l'Adresse 

propose 42 chambres. Redécorées, 

lumineuses, fraîches et reposantes, les 

chambres ouvrent sur une vue panoramique 

sur le village, la rivière et la mer. Trois 

catégories de chambres sont disponibles: 

•27 chambres standard (28 m²)•13 

Chambres Supérieures (40 m² avec salon)•2 

Junior Suites (42 m² avec balcon intégré) 

 



 

 

 

Toutes les chambres sont 

équipées de: 
•Climatisation individuelle contrôlée• Salle 

de Bain Privée avec Douche•Chaînes de 

Télévision par Satellite• Télévision avec 

câble• Téléphone avec accès international 

direct•WIFI gratuit • Prise fax, ordinateur et 

chargeur de téléphone portable •Coffre-fort 

Électronique• Sèche-cheveux• Minibar • 

Thé et Café gratuits• Fer et planche à 

repasser•Chaussons et peignoirs • Service 

en chambre disponible 24/7• Écran de 

télévision plat 40 ” 

 

La chambre supérieure comprend: • Un coin 

salon et une machine à expresso 

Les suites junior comprennent: • Un balcon 

privé et une machine à expresso 

 

Restaurants & Bars: Une 

Expérience Exotique 
The Address abrite deux nouveaux 

restaurants - un japonais (Teppanyaki/Sushi) 

et l'autre méditerranéen - ainsi que deux 

bars, chacun avec son propre style. Les 

restaurants sont fidèles aux décors 

exotiques  

 

 

 

du village et à l'esprit boutique de l’Hôtel. Ils 

mélangent traditions culinaires et  

décoration moderne avec créativité et 

raffinement. Chaque restaurant est une 

invitation à découvrir un voyage culinaire 

riche en couleurs et en saveurs. 

 

Izumi, cuisine Japonaise 

exaltante (75 places) 
Izumi est un nouveau restaurant japonais 

branché proposant des spécialités de sushi 

authentiques. Avec des lignes épurées, des 

textures douces et une atmosphère zen, 

Izumi propose deux tables de teppanyaki, un 

bar à sushi et deux salles à manger privées, 

toutes savamment orchestrées par deux 

chefs teppanyaki Asiatiques. Vous pourrez 

choisir de dîner sur la terrasse Izumi pour 

une vue imprenable sur le paysage local. 

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 15h et 

de 19h à 22h30. Fermé le Dimanche. 

 

 

 

Piano Rouge, contemporain et différent 



 

Le piano rouge donne le ton à ce bar lounge 

moderne. La vue sur le fleuve et la mer et les 

notes émouvantes taquinées du piano 

donneront le ton à une soirée vibrante. 

Piano Rouge est le lieu de rencontre. Il offre 

tout ce que le voyageur moderne désire; une 

ambiance relaxante et un cadre parfait pour 

les réunions avant le dîner ou après le 

travail. 

Le bar dispose également d'une somptueuse 

table de billard rouge et d'un salon Wii pour 

accueillir les invités pour des jeux de bonne 

nature en haute définition. Avec un point de 

repère inspiré du feu et de l'eau qui illumine 

votre chemin vers le lieu, Piano Rouge est le 

nouveau lieu de rendez-vous avec un Apéro 

Time tous les jours de 18h à 19h avec des 

boissons à moitié prix. Ouvert tous les jours 

de 11h à minuit. 

 

Aqua Bar, rafraîchissement sain 
À côté de la piscine, surplombant une 

végétation luxuriante et une vue apaisante 

sur le lagon, l'Aqua Bar propose des 

rafraîchissements sains pendant que vous 

bronzez ou nagez. Rafraîchissez votre soif 

brûlante avec des smoothies fraîchement 

mixés, des thés glacés, des jus de fruits frais 

et des collations légères. Ouvert tous les 

jours de 11h à 18h. 

 

 

 

 

 

Conférences et Banquets «Notre 

façon» 
Organiser un événement à The Address, 

c'est avant tout vouloir quelque chose hors 

de l'ordinaire. L'hôtel dispose d'une salle de 

conférence pouvant accueillir jusqu'à 50 

délégués, qui peut être configurée 

différemment selon la nature de 

l'événement qui se tiendra. Deux salles de 

réunion d'une capacité maximale de 8 

personnes sont également disponibles. Les 

forfaits de conférence (demi-journée ou 

journée complète) comprennent le déjeuner 

au restaurant Méditerranéen ou Japonais. 

 



 

 

 

Équipement: •Conference Board •Bloc-notes 

avec stylos• Écran • Télévision •Projecteur LCD• 

Pointeur Laser •Lecteur de DVD 

Services & Installations 

•Forfaits de conférence (à l'heure, à la 

demi-journée ou à la journée)•Internet WIFI 

Gratuit• Climatisation Réglable • Atmosphère 

bien ventilée et lumineuse dans toutes les pièces 

 

Événements Spéciaux 
Pour les cocktails, banquets et autres 

événements, The Address transforme la 

place du village en salle de réception 

pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. 

Les installations des autres hôtels du Groupe 

Indigo sont également disponibles pour 

l'organisation de réceptions et autres 

occasions: déjeuners d'affaires, lancements 

de produits, événements prestigieux et plus. 

L’équipe dédiée aux ‘conférences et 

banquets’ d’Indigo a acquis une solide 

expérience et s’est forgée une réputation 

d’excellence dans le domaine des 

événements d’affaires. Les clients peuvent 

faire appel à la vaste expérience de notre 

équipe de Banquet pour aider à donner vie à 

un événement spécial. 

 

 

Loisirs 
The Address propose à ses clients un large 

choix d'activités, dont le spa, la salle de 

sport, la piscine extérieure, le bar-salon avec 

son billard et le Salon Wii.  

 

I Spa® fitness et bien-être sous un 

même toit 
Une toute nouvelle salle de sport et spa 

ultramoderne est désormais ouverte à The 

Address: I Spa Fitness & Wellness Club par  

 

Seven Colours. La seule mission d'I Spa est 

de chouchouter les visiteurs de la tête aux 

pieds. Choisissez parmi une séance 

d'entraînement difficile, embellissez-vous 

avec les derniers traitements de beauté ou 

abandonnez votre corps à un merveilleux 

massage relaxant. I Spa @ The Address 

disposent de trois salles de soins, d'un sauna 

revigorant, d'une piscine et d'une grande 

salle de sport bien équipée offrant un 

coaching privé et des cours en groupe. 
 

 

 



 

 

 

Offres de loisirs dans nos hôtels pieds 

dans l'eau à Port Louis 
Les clients ont également accès 

gratuitement à tous les restaurants et offres 

de loisirs des autres Hôtels du groupe Indigo: 

• Labourdonnais Waterfront Hotel • Le 

Suffren Hotel & Marina • Hennessy Park 

Hotel  

 

Le Suffren Hotel & Marina 
• I Spa Fitness & Wellness Club (spa, gym, 

squash, hammam, hydrothérapie) • 

restaurants • On The Rocks Lounge Bar avec 

ses légendaires Happy Hours le vendredi 

soir• Croisières en catamaran (depuis Le 

Suffren)• Piscine Extérieure• Plage de sable 

fin Artificielle 

 

Labourdonnais Waterfront Hotel  
• Restaurants • Bar avec un Happy Hour 

tous les vendredis de 17h à 19h • Salles de 

conférence 

 

Au complexe commercial Caudan et 

Port Louis: 

• Quartier Chinois• Marché Central• 

Casino à Thème •140 boutiques et un 

Marché Artisanal • Cinémas• Musées • 

Théâtre de Port Louis •Une multitude de 

restaurants et fast-food• Courses hippiques 

 

 

Autres services et installations 
• Parking (gratuit) • Service de blanchisserie, 

nettoyage à sec et repassage• Chambres 

non fumeur• Babysitting • Comptoir de 

change• Médecin ou assistance médicale 

•Service de Transfert en Voiture Privée• 

Location de Voiture• Cartes de crédit 

principales acceptées: Mastercard, Visa, 

Amex 

 

Transferts 
The Address Boutique Hotel est facilement 

accessible depuis l'aéroport via l'autoroute: 

• Aéroport : 53 Km • Port Louis : 15 Km • 

Grand Baie : 15 Km 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


